
Obituary 

 
In Memoriam | Peter Brook (1925 - 2022) 

 

Peter Brook passed away.  

 

The International Theatre Institute and the world of theatre lost an eminent theatre personality. His brilliant work as 

stage director that he presented over and over have influenced theatre and the global theatre community 

permanently. Peter Brook is the only theatre personality that was invited twice to write the message for World 

Theatre Day (1969 and 1988).  

 

Instead of listing all his achievements in this Newsletter, we invite you to watch “Brook by Brook”, a film created by 

his son Simon Brook. It is not an interview; it is a father telling his son what he experienced in his life and what was 

his intention. A film full of wisdom.  

 

Furthermore, if you are interested in his teaching, we suggest you to read his books, such as “The Empty Space” or 

watch the educational film “The Tightrope”, with Peter Brook explaining two exercises, filmed by Simon Brook. In his 

works that are available, wherever books or videos are sold or can be downloaded, continue to inspire. And 

inspiration for artists and the audience was a key element of his life and work.  

 

Family and Friends said farewell to Peter Brook during his funeral which took place on Monday, 11 July 2022, in the 

Russian Cathedral of Saint Alexander Nevsky, in Paris. 

 

Peace be with you. 

 

>> To read the World Theatre Day Message in 1969 by Peter Brook, please click here. 

>> To read the World Theatre Day Message in 1988 by Peter Brook, please click here. 

 

You may send your condolences to the family of Peter Brook by sending them to the General Secretariat of ITI. It will 

be forwarded immediately to the family. Email of the General Secretariat info@iti-worldwide.org.  

https://www.world-theatre-day.org/peter_brook2.html
https://www.world-theatre-day.org/peter_brook.html
mailto:info@iti-worldwide.org


En mémoire 

 
En mémoire | Peter Brook (1925 - 2022) 

 

Peter Brook est décédé. 

 

L'Institut international du théâtre et le monde du théâtre ont perdu une personnalité éminente. Son brillant travail 

de metteur en scène, présenté à maintes reprises a profondément influencé le théâtre et la communauté théâtrale 

mondiale de façon permanente. Peter Brook est la seule personnalité du théâtre qui ait été invitée deux fois à écrire 

le message de la Journée mondiale du théâtre (1969 et 1988). 

 

Plutôt que de dresser ici la longue liste de toutes ses réalisations, nous vous invitons à visionner le film Brook by 

Brook, réalisé par son fils Simon Brook. Il ne s’agit pas d’une entrevue, mais bien plutôt d’un père racontant à son fils 

ce qu'il a vécu dans sa vie et quelle a été son intention. Un film plein de sagesse. 

 

Si vous êtes intéressé par l’enseignement de Peter Brook, nous vous suggérons aussi de lire ses livres, comme The 

Empty Space ou de regarder le film pédagogique The Tightrope, avec Peter Brook expliquant deux exercices, filmé par 

Simon Brook. Ses œuvres, souvent disponibles sous de livres ou de vidéos (vendus ou téléchargeables), continuent 

d'inspirer des générations. L'inspiration pour les artistes et le public était un élément clé de sa vie et de son travail. 

 

Sa famille et ses amis ont rendu un dernier hommage et fait leurs adieux à Peter Brook lors de ses funérailles, qui se 

sont tenues le lundi 11 juillet 2022 en la cathédrale russe Saint-Alexandre Nevsky, à Paris. 

 

Que la paix soit avec vous. 

 

Pour lire le Message de la Journée mondiale du théâtre de 1969, par Peter Brook, veuillez cliquer ici. 

Pour lire le Message de la Journée mondiale du théâtre de 1988, par Peter Brook, veuillez cliquer ici. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire part de vos condoléances à la famille de Peter Brook par l’intermédiaire du 

Secrétariat général de l’ITI. Votre message sera immédiatement transféré à la famille. 

E-mail du Secrétariat général de l’ITI : info@iti-worldwide.org 

https://www.world-theatre-day.org/peter_brook2.html
https://www.world-theatre-day.org/peter_brook.html
mailto:info@iti-worldwide.org

